
IGAD. Thème 4. Les sujets du droit 

2ème lecture: IDENTIFICATION DES PERSONNES  
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Identifier une personne permet de la situer d’un point de vue juridique. Les questions 
posées par la police lors d’un contrôle d’identité permettent de se rappeler les principaux 
éléments d’identification des personnes : nationalité, nom, prénom, âge et lieu de naissance, 
domicile, sexe. Pour les personnes physiques, ces éléments figurent sur une carte nationale 
d’identité, un passeport, un permis de séjour. Ces documents sont délivrés par les États 
pour identifier et contrôler les individus sur un territoire donné, identification qui 
s’applique dans une moindre mesure aux personnes morales.  
 
 Les États cherchent à identifier les individus une fois pour toutes, par des éléments les plus 
stables possibles. Si les individus changent au cours du temps, leur identité juridique doit 
rester la même : la personnalité juridique constitue un masque unique et, dans la mesure du 
possible, permanent, Cette identité rigide qui leur est imposée dès leur naissance, les 
individus en profitent autant qu’ils la subissent. 
 
L’identité nationale doit être clairement distinguée de l’identité civile.  
 
a) L’identité nationale 
 
L’identité nationale est définie, d’un point de vue sociologique et politique, comme le lien 
entre une personne et une nation, c'est-à-dire une communauté fondée sur des éléments 
aussi divers que la langue, la culture (la civilisation), la religion (les croyances), les valeurs. 
En droit, la nationalité est la notion juridique qui exprime le rapport entre une personne et 
un État.  
 
 Conformément aux idéaux de 1789, les droits politiques dont jouissent les citoyens ne sont 
pas nécessairement liés à la nationalité. Le droit de vote aux élections municipales accordé 
aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne est une première ébauche 
d’une citoyenneté européenne.  
 
 Il n’existe pas non plus de lien indissociable entre la nationalité et les droits civils, sociaux 
ou économiques. L’article 7 du Cciv déclare que « l’exercice des droits civils est 
indépendant de l’exercice des droits politiques ». Les étrangers qui n’ont pas par définition 
la nationalité française sont néanmoins titulaires de droits qui varient selon leur statut et 
leur condition d’entrée et de séjour sur le territoire français. Comme le droit au regroupement 
familial, ou les droits à la protection sociale. En France désormais on distingue quatre situations 



personnelles : les étrangers en situation irrégulière, les étrangers en condition régulière, les 
ressortissants d’un État de l’Union européenne et les nationaux.  
 
b) L’identité civile 
 
Chaque personne physique a une identité civile déterminée par son nom et sa situation 
familiale. Les personnes morales quant à elles, ont une dénomination et donnent lieu, selon 
les cas, à diverse immatriculations.  
 
L’expression « état civil » désigne à la fois l’administration qui a pour mission de recueillir et 
de conserver ces informations personnelles (services de l’état civil), et identité civile (l’état 
civil d’une personne).  
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